
Dedicace de

Antoine crampe

vendredi 22 juin 2012 
Des zombies, oui, des morts-vivants ! 
Mais pas de n’importe quelle nationalité, 
non des Suédois. C’est bien plus raffiné ! 
Heureusement, une très légère touche 
féminine va tout changer... Ou pas !
Beaucoup d’humour, de second degré et 
un dessin racé pour ce premier album 
d’Antoine Crampé. A vous faire retomber 
dans le Metal décadent.
Cerise sur le gâteau rance, des amis 
dessinateurs se sont cachés dans les 
planches. Seras-tu les retrouver ?

C'est cet album atypique 
« Dismemberland », scénarisé et dessiné 
par Antoine Crampé aux éditions Ange, 
que nous vous proposons de découvrir 
Vendredi 22 juin 2012 à partir de 15h00. 

Mystérieuse Biographie Express

 Seules quelques rumeurs circulent 
autour du dessinateur Antoine Crampé. 
Et tous ceux partis en quête 
d’informations n’en sont jamais revenu... 
On dit qu’il est né le 14 novembre 1987. 
Puis qu’il suit une formation en bande 
dessinée à l'Ecole Pivaut à Nantes dont il 
obtient un diplôme en 2010. Cette ville 
demeure sa terre d’accueil où il 
expérimente de la  « BD, illustration et 

plein de choses immondes ».

Si vous avez le courage, vous pourrez lui 
en demander plus. A vos risques et 
périls...

Située 2 rue de la Paix à Nantes dans le quartier Bouffay, cette librairie propose un large choix de Bandes 

Dessinées, aussi bien pour les adultes que les plus jeunes. Ne sont pas oubliés le Comics (albums et fascicules), le 

Manga et les productions alternati-ves et indépendantes. Sur près de 90 m², le public est convié à découvrir de 

nouveaux univers graphiques et narratifs mais aussi les produits dérivés – statuettes, affiches,... - qui leurs sont 

dédiés. Du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h00 sans interruption, la « Mystérieuse Librairie Nantaise » dévoile 

ses trésors. 

Qui dit « mystérieuse librairie » dit nécessairement libraires. Levons dès à présent le voile sur ceux qui la font 

vivre au quotidien. Qui sommes-nous ? Emmanuel, Gérald et Romain, bien sûr ! Comment, cela ne suffit pas ? 

Alors, disons que, si vous aimez la BD, le comics ou le manga, nos chemins se sont sûrement croisés à de 

nombreuses repri-ses dans d'autres établissements. 

Ainsi, si nous précisons que nous vous faisons partager notre passion, nos coups de coeur, notre 

expérience et que vous allez explorer des horizons jusque-là insoupçonnés dans une librairie où vous 

vous sentirez chez vous, là, je suppose que vous cernez un peu plus le sujet! 


